
Notre histoire...

                         Inscription
 au registre des associations 
 Faite à Thionville le 26 Août
 1999 sous le N° 48/99.

 * Participation possible aux
  évènements organisés dans la
  Communauté de paroisses et 
  de communes.

 * Parrainages organisés au
    profit des orphelins de
   Tenkodogo.

 * Vente de couronnes de
    l’Avent et de décorations de
    Noël en paroisses & au
   village du Père Noël à Sierck.

Aide aux projets d’initiative  
 locale pour le bien commun des
 populations.

Soutenez notre action !

OBJECTIFS

ACTIVITES

  * Comme membre bienfaiteur,
   > Prenez une carte de membre
          vendue à 5 €.
   > Faites un don (déductible de      
         vos impôts) à notre association.
    > Aidez-nous comme bénévole 
        lors de nos manifestations.

  * Comme membre actif,
   > Participez à nos réunions et
          prenez part à nos actions.

Pour tout renseignement :
Fraternité-Cénacle
Chez Mme A. LENTGEN

10, rue Charles de Gaulle
57480-SIERCK-LES-BAINS

Tel : 03 82 83 81 91/06 04 03 59 58
fraternite,cenacle57@gmail.com

 Présidente : Alberte LENTGEN
 Vice-président : Antoine MOUTIER
 Secrétaire : Marie-Jo WITNAUER
 Trésorière : Josiane NIEDERCORN
 Assesseur : Odile BRETTNACHER
 Assesseur : Sylviane MORITZ

NAISSANCE



 

Actuellement, 79 enfants sont pris en charge :

 * 15 OEV en primaire
 * 24 OEV en collèges
 * 19 OEV en lycées
 * 19 OEV en universités
 *  2 OEV en CFA

     Le parrainage prend en 
charge les frais de chaque
 orphelin (inscription et 
 fournitures scolaires) car l’école , au Burkina,    
  n’est ni gratuite ni obligatoire. 
 Il permet aussi des distributions de savon et 
 de vivres tout au long de l’année et quand la 
 situation l’exige.

 A Kanka :
 

 En collaboration avec ESF  (Electriciens 
     Sans Frontières), la maternité

                      de ce village de brousse
                       devrait  bientôt recevoir

     l’électricité !

 A Garango:

Un micro-crédit a été 
initié  pour les veuves 
et  les handicapeés.    

Où agissons-nous ? Nos dernières réalisations

AU BURKINA-FASO

 * Pays du Sahel, désertique au Nord et climat
    tropical ailleursavec une saison sèche & une 
    saison des pluies.

 * 80 % de la population pratique une agricul-
   -ture pour se nourrir mais la culture du co-
   -ton est florissante : le Burkina est le 4ème
        producteur et 1er exportateur d’Afrique.

 * Peu de ressources minières qui commencent 
    à être exploitées par des sociétés étrangè
   -res. Ces dernières années, les exportations
    d’or ont pris de l’importance.

  * Pas de débouché sur la mer donc pas de
    pêche maritime et les exportations sont
    soumises aux bonnes relations avec les pays 
    voisins comme la Côte d’Ivoire. 

Tenkodogo.

Parrainage des O-E-V de TENKODOGO
(Orphelins & Enfants Vulnérables)

Nos projets continuent...

  

Avec 60€/an, un OEV
 est pris en  charge : 
c-à-d nourri,  instruit 

et  soigné  par 
l’association « SOS-
Solidarité-OEV »

Une partie des 
étudiants

 A Mogtedo :
                 En faisant appel à un  

                    financement participatif 
               chrétien, nous avons réuni 

         les  fonds  nécessaires pour 
                apporter l’eau aux habitants

                               du village, par forage.
Une machine à ensacher cette eau  permettra  
bientôt de la vendre au profit de tous.

Soutien aux populations défavorisées

Restera à mettre en place les 100 livres de
 bibliothèque pour les élèves et de finaliser le  

micro-crédit.

 

La construction de hangars (avec tableaux 
noirs et éclairage) permet les études du soir.
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